
 

« Hé, réveilles-toi !! Entends-tu les petits oiseaux gazouiller ? C’est le printemps qui se met à 

chanter pour vous accueillir sous un soleil charmeur, plein d’amour, de joie et de bonheur.  

Prends ta pelle, tes bottes et ton chapeau de paille et viens te joindre à ton équipe 

d’animation pour t’envoler aux quatre coins de notre belle terre bleue et découvrir un 

monde tout en couleur où rigolades, distractions et rêveries seront mises à l’honneur. » 
  

Durant les mercredis, nos petiots vogueront autour de notre belle terre bleue pour y 

découvrir ou y redécouvrir des émotions, des odeurs durant diverses activités ludiques, 

fantastiques et sportives. 

Nos mouflets créeront leur petit train et partiront à l’assaut de la construction de leur 

fresque géante. Sur celle-ci, ils exposeront leurs découvertes faites au cours de leur périple.  

Nos petits loups rencontreront des « Madame, Monsieur » excentriques et se 

transformeront en petits cuisiniers pour confectionner leur gâteau « Map’monde ». 

Nos jardiniers revêtiront gants et chapeaux de paille pour mettre en terre différentes 

boutures et bulbes de fleurs et décoreront des pots tout en couleur. 

Nos petits clowns se mettront en scène autour de plusieurs activités sportives et burlesques 

plus farfelues les unes que les autres : « le train qui passe », « Terre, ciel et mer », « le grand 

béret des animaux », « les 4 coins de la terre » et « cible terrienne ». 

 

Accompagnés de leur équipe d’animation, nos sportifs se hâteront vers le Palais des sports 

pour des séances d’équilibre, de motricité et de partage.  

Tous nos petits filous se carapateront en direction du Parc des Olivier de Roquebrune-Cap-

Martin pour vivre une journée ensoleillée et pleine d’émotion. 

Nos marmousets s’envoleront vers la base nature de Fréjus pour mettre au défi leur sens 

de l’imaginaire, de l’entraide et de la combativité. 

  

 

« Quelque chose de bizarre est arrivé ! L’hiver a laissé son manteau blanc et fait entrer 

timidement le printemps.   

Le soleil est sorti et la nature commence à bourgeonner pour nous raconter ses doux rêves 

hivernaux. Douceur, joie, partage, amour et espoir sont heureux d’être réunis et nous 

attendent. 

Alors ne restes pas planté là et prépare-toi pour rejoindre ton équipe d’animation afin de 

faire de nouvelles découvertes endiablées et énigmatiques toute en finesse. »  

 

Durant les mercredis, nos petits filous se transformeront en jardiniers afin de conquérir cette 

nouvelle saison naissante : « le printemps ». 

 Nos pépiniéristes d’un jour se confronteront et défieront l’équipe d’animation autour de 

plusieurs activités manuelles et ludiques bizarroïdes telles que : « chapeau fleuri en coton 

tige », « Assiettes et mains fleuries », « craies et sables », « l’arbre de pâques et ses 

papillons », « pots fleuris et colorés et « le poisson d’avril et sa pâte à modeler maison ». 

Nos arboristes en herbe s’uniront avec leur équipe d’animation pour une activité sportive et 

burlesque hors du temps : « la course d’orientation ». Alors auront ils retrouvé leur chemin ?   

Nos arboriculteurs troqueront leurs outils de jardin contre des ustensiles de cuisine et 

confectionneront pissaladières et gâteaux à la noix de coco et confiture d’abricot pour le plus 

grand bonheur de leur papilles gustatives. 

 

Nos risque-tout iront à la rencontre d’un vieil aviateur au théâtre de la cité à Nice. Celui-ci 

nous contera ses plus belles aventures et sa rencontre fabuleuse avec le Petit Prince. 

Nos minouches prendront la route en direction de Vésubia Montain à Saint-Martin Vésubie 

pour une journée riche en sensation, dépassement de soi, solidarité et entraide.  

Plusieurs activités se dérouleront au Palais des sports. 

 

 

Sur soi : 
Une tenue adaptée aux diverses activités et des baskets  

 
Pour les plus petits prévoir :  

Un change complet, le doudou et la sucette 
 

 

Prévoir OBLIGATOIREMENT dans un sac à dos : 

Une gourde, une casquette, une serviette 

et un K-way 

Attention, jour de sortie retour à 18h 
 


